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France Jamet
Fille dÊ Alain Jamet - co-fondateur du Front national avec
Jean-Marie Le Pen - et adhérente du parti de puis son plus jeune
âge, Fran ce Jamet partici pe à toutes les é lections depuis sa
majorité et sÊimpose c omme une des figure s les plus
emblématiq ues du mouvement.
Vie Civile
France a passé toute son enfan ce et sa jeune sse à Montpell ier. Elle y a effectué lÊensemble
de sa scolarité et la vi e culturelle de ÿ La surdouée Ÿ nÊa plus de secret pour elle.
Secrétaire juridique de mé ti er, Syndicaliste pour le CDCA (Confédérati on de Défen se des
Commerçan ts et des Artisans) et rédactrice en chef du journal officie l ÿ Le Lé gitime Ÿ,
France Jamet a milité acti vement dans lÊHérault au côté de Christian Poucet pour
la défense des comme rçants et des artisans.
Femme de convictions et d’actions
Son évolution au se in du Front National, se calque sur cell e de Marine Le Pen. Ell es ont
grandi politiquement en semble, l Êune aura un destin national, lÊautre régional tout comme
leurs Pè res, amis et combattants pour la France depuis les anné es 195 0.
Conseillè re Régionale dep uis 1 998 et actuellement Pré sidente du groupe FN au Conseil
Régional du Languedoc -Roussillon, France Jamet prend à cflur son trav ail dÊél ue en
parti cipant le plus souvent possible aux commissions et en intervenant à chaq ue assemblée
plén ière pour sÊopposer au clie ntélisme, au gaspil lage et à la gabegie de la majorité en
place.
Parallèlement Membre du Bureau Pol iti que du Front National , ell e parti cipe de fait à toutes
les déc isions du mouvement.
Enracinement local
Elue consei llère municipale et communautaire à Montpellier sous la bannière de ÿ Avec
France Jamet, Montpell ier fait Front ! Ÿ, France Jamet a représenté une autre voi x, sous le
si gne de lÊhonnêteté, de la transparence e t de la compé tence.
Aux côtés de Marine Le Pen, el le représente à la fois les fondamentaux du Front National
mais au ssi la nou velle génération qui prend la re lève pour porter l es idées patriotes qui
lui sont chères.
Passionnément attaché e à Montpelli er et sa métropole, elle sÊ assure que Mell e Audre y
Lledo et M. Robert Beaufils, élus intègres et exemplaires, perpétuen t ses actions au sein
de la Métrop ole 3M et du Conseil Mu nicipal de la v ille.
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Nouvelle aventure, à l’échelle européenne
AujourdÊhui, élue Députée fran çaise au Parlement Européen à la suite de Louis Aliot, elle
a choisi de sié ger au sein de deu x commissions lui permettant de traiter des sujets
directement en lien avec nos problématiques régional es :
•
La commi ssi on INTA, qui gère la régulation du comme rce international ,
•
La commission Pêche.
Avec ce n ou veau mandat, e lle souhaite défendre la France et ses intérêts, tou t en restant
une élu e locale, ancrée dans le territoire occ itan. Ma pugnacité et mon travail de fond au
se in du Conseil Ré gional resteront don c une priorité.

CONTACTS
https://francejamet.com/
@JametFrance
jametfrance/
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Julien Sanchez
Vie civile
Maire de Beaucaire depuis le 5 avril 2014, Jul ien Sanchez est n é
le 19 oc tobre 1 983.
Fils et peti t-fils de pi eds-noirs, il a passé la plupart de sa scolari té
à Alès en Cévennes avant de partir faire des études dÊ AES
(Administration Economique et Soci ale) à Montpel lier.
Fils de délégué CGT e ngagé très à gauche, Julie n Sanchez a très vite é té pris à son tour
par le virus de la chose publique et par lÊengageme nt mil itant.
A lÊâge de 16 ans, il choisit dÊadhérer au Front National , alors présidé par Jean-Marie Le
Pen.
Mili tant dÊ abord dans le Gard, il poursui t son mili tantisme dans lÊHérault parall èlement à
se s études.
Vie professionnelle
Au cours de l on gs mois de militantisme bénév ole pour la campagne présidenti elle et
législative de 2002, Juli en Sanchez est repéré par Alain Jamet, cofondateur du FN, et par
sa fil le France, qui lui prop osent à lÊété 200 2 de travailler comme assi stant du groupe FN
au conseil régional à Montpellier.
Après une hésitation c ar il nÊavait pas imaginé travailler si jeune e n poli tique (il a dÊ aill eurs
exercé un petit boulot étudiant en même temps que ses études pendant toute sa première
année), il acc epte cette mission quÊi l exercera pendant un an et demi.
Puis, en 200 4, cÊest au tour de Mari ne Le Pen de le repérer et de lui proposer un poste
comme assistant, cette fois au conseil régional dÊIle-de-France, à Pari s. Il y restera qu elques
moi s, Je an-Marie Le Pen lui proposan t ensuite de sÊ occuper de la stratégie internet du FN,
don t il sÊ occu pera pendant 7 ans, contribuant à dy namise r lÊimage de son parti pol iti que,
hype ractif et très inventif sur le web, réal isant aussi interviews, reportages, émissions et
suivant le s princ ipaux diri geants du mouvement dans leurs déplacements.
En 2012, Marine Le Pen lui confie une partie de ses relation s presse p uis les actions
caté gorielles du FN. Il con tin ue en même temps à travailler pour Jean-Marie Le Pe n.
Elu maire en avri l 2014, il démissionne quel ques semaine s plus tard de toute fonction
professi on nelle rémuné rée pour se consacrer à te mps plei n à ce mandat très prenant et
très intéressant et à son mandat de conseill er ré gional, comme il sÊy était engagé au cours
de la campagne.
Vie po litique
SÊil nÊ envisage ait pas de travailler si j eune pour un parti politique, Jul ien Sanc hez a tou jours
souhaité défendre ses con citoye ns, ses idées et se p ré senter aux éle cti ons.
Dès lÊâge de 20 ans, il est candidat pour la premi ère fois aux él ections cantonales et aux
élections régionales dans lÊ Hérault où il est étudi ant.
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Après avoir gagné la ré gion parisienne pour des raison s professionne lles, et son parti lui
refusant à lÊé poque l Êinvestiture aux éle cti ons l égislatives che z lui dans le Gard en raison
de lÊéloign eme nt géographiqu e, il choisit de se pli er à cette décision et de sÊ investir en Ilede-France. Il se présente en Seine-et-Marne aux éle cti ons légi slati ves en 2007 , aux
élections cantonales e n 2008 et aux é lections europée nnes e n 2009.
Partageant e nsuite son temps entre Paris et le Languedoc-Roussillon, son parti lui donne
son accord pour se représenter en 2010 dans sa région. Il est élu conseil ler régional sur
la liste de Franc e Jamet.
En 2011, i l se p résente aux él ections cantonales à Nîmes pu is aux éle cti ons législatives sur
la circonscription de Nîmes/Beaucaire en 2012.
Suite à ces élec tions, de nombreux Beaucairois lui demandent de veni r faire une liste FN
à Beaucaire.
Après mûre ré fle xion, et sachant que cette dé cision allait changer sa vie pour au moins les
6 p rochaines années, Julien Sanchez vient vivre à Beaucaire et sÊy p résente aux élections
municipales. Il est élu Maire au second tour avec 40% des suffrages.
Il est ensu ite ré élu aux é lections région ales en déc emb re 2015, recuei llan t 60% au premier
tour sur la commun e de Beaucaire.

CONTACTS
http://www.beaucaire.fr/
@jsanchez_fn
juliensanchez/
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Lettre personnalisée et envoyée à tous les maires de la région
Objet : diminution des dotations de l’Etat aux collectivités locales
M./Mme le Maire,
En cette période de fortes coupes budgétaires, je tenais à exprimer mon soutien à tous les édiles
dÊOccitanie qui se trouvent une nouvelle fois privés de moyens pour défendre les intérêts de leurs administrés.
Notre région compte parmi les départements les plus pauvres de Métropole, où les faibles rentrées
fiscales rendent les collectivités locales dÊautant plus tributaires des dotations de lÊEtat. Ainsi, la diminution de
216 millions dÊeuros de crédits abondant la DETR et le FSIL affaiblissent considérablement les dispositifs de
soutien aux espaces vulnérables, à lÊinstar des contrats de ruralité et des zones de revitalisation rurale. Or, la
suspension dÊinvestissements induit une dégradation de lÊaccès aux services publics et une absence de projets
innovants au détriment de la qualité de vie, de lÊemploi, des TPE/PME locales et du dynamisme démographique
de territoires en voie de désertification. Le gouvernement est comptable dÊune aberration économique et se
rend coupable dÊune injustice territoriale que le groupe FN au Conseil régional dénonce fermement.
Votre mairie devient la variable dÊajustement budgétaire privilégiée des gouvernements successifs. Or,
pendant ce temps lÊEtat et les Régions continuent leurs gabegies et ne font pas les efforts nécessaires au
redressement des comptes publics. Ainsi, la région Occitanie a augmenté ses dépenses de personnel de 3%
et sa fiscalité de 14% tout en baissant lÊinvestissement de 4,4%. Les sources dÊéconomies intelligentes sont
pourtant multiples, à commencer par lÊarrêt de lÊinflation normative qui complique considérablement la tâche
des municipalités.
Aucun mécanisme de substitution nÊest prévu pour compenser les pertes financières des collectivités.
Le gouvernement nÊa apporté aucune garantie sur le report des crédits en 2018 et la suppression de la taxe
dÊhabitation remet en cause lÊautonomie des collectivités locales.
Si lÊon ajoute les incitations à la fusion de communes, les récentes réformes faisant la part belle aux
intercommunalités et à la Région, un tel acharnement à lÊégard de nos communes et de nos départements
démontre la volonté du Pouvoir de les voir disparaître. Nous tenons à réaffirmer notre attachement au
triptyque Commune-Département-Nation, meilleur garant de la cohésion entre les territoires urbains et
ruraux.
Conscient des réelles difficultés auxquelles vous êtes actuellement confrontés, le groupe FN
au Conseil régional se tient à vos côtés et vous soutient dans votre mobilisation pour faire respecter la voix
de nos territoires ruraux, notamment en cette rentrée difficile où la décision brutale de diminuer le nombre
de contrats aidés a des conséquences préjudiciables sur lÊaccueil de nos enfants tant en matière de qualité
que de coûts pour les familles.
En vous assurant de notre détermination à défendre, sans relâche, les communes dÊOccitanie dans le
cadre de nos travaux au Conseil régional, je vous prie dÊagréer, Monsieur/Madame le Maire, lÊexpression de
mes salutations distinguées.

6

NOTE ACTU - RENTRÉE SCOLAIRE
ETAT DES LIEUX
1. Le chômage des -25 ans en Occitanie
- Chiffres juillet 2017

CATÉGORIE

A
TOUTES
CATÉGORIES

TOTAL

51 660 jeunes chômeurs
soit +2,29% sur les 3 derniers mois
76 540 jeunes chômeurs
soit +2,6% sur les 3 derniers mois
364 940 jeunes chômeurs
soit 11,2% contre 9,7% au niveau national

2. L’Apprentissage en Occitanie

AUJOURD'HUI

OBJECTIF 2022

35 000

40 000

apprentis

apprentis
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En 2014, sur tout le territoire français, nos apprentis ont dû subir :
§ La suppression des aides à l’embauche normalement versée par chaque région aux employeurs
au cours de la première année de recrutement,
§ La limitation du crédit d’impôt aux jeunes préparant un diplôme inférieur au bac+2.

Le résultat ?
-9% de nouveaux contrats d’apprentissage dans les entreprises de moins de 50
salariés.

-3,6% d’embauches d’apprentis en 2014, notamment dans le bâtiment et la
coiffure.

-4% de jeunes s’orientant en filières pro ou CFA entre 2006 et 2014.

En 2016,

+2,5%

275 000 apprentis…

dans l’industrie

Sont embauchés dans le privé

-5%

-3,5%

dans l’hôtellerie
et la restauration

dans la coiffure

Les apprentis dans la fonction publique

-13,9%
en 2015

COLLECTIVITÉS
1er employeur
d’apprentis

Et pas
d’augmentation
en 2016
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3. Transports scolaires
er

Au 1
Septembre
2017

Jusqu’au 31
Décembre
2017

er

Au 1
Septembre
2017

Compétence transférée des départements
vers la Région Occitanie
Compétence finalement déléguée à 11 des 13
départements en Occitanie
Seuls le Tarn et l'Hérault ont été repris directement
pas la Région Occitanie

NOS PROPOSITIONS REJETEES
1. Equipement des lycées
Pour l’augmentation du budget pour l’équipement des lycées publics (de
32 200 000 € à 54 000 000 €)
Amendement budgétaire n°2 – Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017
§

2. Apprentissage
Contre la suppression de l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire (perte de
10 000 000 €)
Communiqué de presse de France Jamet - 8 février 2014
§

Pour l’augmentation du budget pour l’embauche des apprentis (de 24 000 000 € à
48 000 000 €)
Amendement budgétaire n°5 – Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017
§

§ Pour l’augmentation du budget du Plan Apprentissage (de 5 400 000 € à 7 811 800 €)
Amendement budgétaire n°6 – Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017
§ Pour le versement de la taxe d’apprentissage au profit de l’école des métiers
Intervention de Jean-Luc Yelma – Assemblée Plénière du 30 juin 2017
Pour une meilleure gestion de l’apprentissage (plusieurs propositions comme
lÊabaissement à 14 ans, la préférence régionale ⁄)
Intervention de Xavier Baudry – Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017
§
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3. Carte Jeune / Gratuité des manuels scolaires
Contre la livraison directe des manuels scolaires au bénéfice des grandes
centrales d’achat + surcoût lié à lÊemploi de 470 personnes + associations des parents dÊélèves
lésé
Intervention d’Olivier Monteil – Assemblée Plénière du 30 juin 2017
§

Contre la gratuité des manuels scolaire synonyme de condamnation à mort des
librairies de Midi-Pyrénées
Communiqué de presse de Jean-Guillaume Remise – 14 février 2017
§

4. Lycée de Beaucaire
Demande des critères objectifs pour l’implantation d’un nouveau lycée général
dans le Gard
Question orale de Yoann Gillet – Assemblée Plénière du 16 avril 2016
§

5. Politique éducative
§ Contre la dérive idéologique du pilier 3 ÿ éducation à la citoyenneté Ÿ hors compétence
Amendement à la mise en place d’une nouvelle politique éducative – Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017 +
Interventions d’Olivier Monteil et Gilles Ardinat

6. Sécurité lycéens / Prévention
§ Contre la banalisation du cannabis chez les lycéens
Question orale de Gilles Ardinat - Assemblée Plénière du 28 novembre 2016
Demande d’investissement en matière de sécurité suite aux faits de
délinquance au Lycée Jean Moulin de Béziers
Question orale de Gilles Ardinat - Assemblée Plénière du 13 avril 2016
§

7. Circuits courts (restauration scolaire)
§ Pour l’augmentation du budget d’appui aux circuits courts (de 50 000 € à 215 000 €)
Amendement budgétaire n°7 - Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017
Pour l’ajout de la promotion des circuits courts dans le Schéma de promotion
des achats publics
Amendement commande publique n°1 - Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017
§

8. Conseil régional des jeunes
§ Contre la tentative de récupération électoraliste des jeunes
Communiqué de presse du groupe FN RBM – 19 décembre 2016
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9. Service civique
Contre la transformation du service civique en service militant, pour un service
civique étendu et amélioré
Communiqué de presse du groupe FN RBM – 20 décembre 2016
§

10.

Conseil d’administration des lycées

Contre l’exclusion des élus FN RBM des conseils d’administration des lycées :
demande d’un nouveau vote
Lettre ouverte et communiqué de presse de Gilles Ardinat – 15 septembre 2016
§

Contre l’exclusion des élus FN RBM des conseils d’administration des lycées :
dérobade antirépublicaine de Carole Delga
Communiqué de presse de Gilles Ardinat – 16 juin 2016
§

11.

Equipement informatique

Contre la gabegie financière et la démagogie de l’ordinateur gratuit sans
critères d’attribution + business parallèle (ex-LR)
Communiqué de presse de France Jamet - 24 août 2012
§

Victoire du groupe FN-RBM !
§ Contrairement aux promesses de campagne de Mme Carole Delga, le dispositif LR n’est pas
étendu à l’Occitanie.

Le dispositif MP, prenant en compte les revenus des parents,
est étendu à l’Occitanie.
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RAPPEL DES PROPOSITIONS DU FRONT
NATIONAL ET DU COLLECTIF AUDACE
1. Revalorisation de l'apprentissage au sein de l'Education nationale
§

Supprimer le collège unique

§

Restaurer lÊapprentissage dès 14 ans (supprimé en 2013)

§

Favoriser les savoirs-fondamentaux
- Revenir sur la réforme du collège

§

Installer des dispositifs de préapprentissage à l'école
- Découverte des métiers par des témoignages de parents
- Quotas intervenants professionnels progressifs au collège/lycée (allègements fiscaux)

2. Une adaptation aux réalités de l’économie réelle
§

Libérer l’apprentissage du carcan de l’Education nationale, incapable de cerner les
attentes des employeurs

§

Donner un rôle primordial aux branches professionnelles

§

Restaurer les allègements de charges

§

Donner la priorité d'accès au marché public pour entreprises avec au moins un
apprenti

3. Simplifier le système
§

Trop de sources de financements et de collecteurs (40 organismes collecteurs de la taxe
d'apprentissage) :
- L'URSSAF se verra confier la collecte
- Redonner à l’Etat son rôle moteur pour stopper l’hyper-régionalisation et les disparités.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Aéroport Toulouse Blagnac : les actionnaires chinois se
goinfrent !
29 Juin 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
C’est une histoire qui n’en finit plus. Depuis la privatisation partielle de l’aéroport Toulouse Blagnac par
Emmanuel Macron, le groupe d’actionnaires chinois, qui tente sans arrêt de prendre le contrôle total de
l’aéroport, en profite, avec la complicité active de l’Etat, pour en capter toutes ses ressources.
Après avoir ponctionné 15 000 000 € en 2016, ces nouveaux actionnaires chinois viennent même d’essayer
de modifier la structure du Conseil de surveillance de l’aéroport. Avec le soutien scandaleux des
représentants de l’Etat, ils ont réussi à faire main basse sur 1 500 000 € tout en récupérant, sans que
personne ne s’y oppose, 100 % des bénéfices 2016, soit 5 800 000 € .
En fait, ils ont déjà réussi à capter 22 300 000 € en quelques mois. Voilà le résultat de la politique ultralibérale de M. Macron. Les élus du groupe FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie refusent que les
ressources de l’économie régionale et des infrastructures stratégiques servent à enrichir des prédateurs
financiers étrangers sur le dos des contribuables régionaux !
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Baisse de 4,4 % des investissements, Carole Delga ne
tient pas ses engagements !
3 Juil 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Le Conseil Régional vient d’adopter le compte administratif 2016. Les élus du groupe FN RBM ont voté
contre ce qui apparaît comme le bilan catastrophique de la gestion de Carole Delga.
Bien loin des belles promesses de la Présidente de Région, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Avec une
baisse spectaculaire de 4,4 % des investissements régionaux par rapport à 2015, le constat est sans appel :
Mme Delga ne respecte pas ses propres engagements.
Son Budget Primitif n’est réalisé qu’à hauteur de 88,2 %, les aides européennes ont été rognées de plus
de 100 millions d’euros tandis que la dette a augmenté de 72 millions d’euros. La fiscalité augmente de 8
% avec une ponction scandaleuse de 25 millions d’euros sur les automobilistes de l’ex-Midi-Pyrénées. Au
final, c’est un budget en récession de 2 % par rapport à 2015.
Il est vrai que Madame Delga a passé ces derniers mois à se déplacer dans toute la région pour aller
soutenir ses amis socialistes candidats « malheureux » aux élections législatives. Elle aurait mieux fait
d’occuper ce temps aux affaires régionales et de s’appliquer à enrayer l’augmentation du chômage qui
atteint aujourd’hui en Occitanie un taux de 11,6 % (+ 2,2 % sur un an). Ce sont 650 970 personnes, soit
presque autant que les populations de Toulouse et Montpellier réunies, qui cherchent un emploi !
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Clause Molière : le Front National avait encore raison !
11 Juillet 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Le tribunal administratif de Nantes vient de valider l’instauration de la « clause Molière » dans un appel
d’offre régional. Le juge a considéré que cette clause, qui impose la maîtrise de la langue française pour
les employés de l’entreprise répondant à l’appel d’offre, « n’apparait pas disproportionnée ».
Ce faisant, la Justice donne raison au Front National. En effet, les élus du groupe FN RBM au Conseil
Régional d’Occitanie avaient proposé l’instauration de cette « clause Molière » dans les marchés publics
régionaux lors de l’Assemblée Plénière des 2 et 3 février 2017. Bien évidemment, l’ensemble des élus,
d’extrême-gauche, de gauche et de droite confondus, s’y étaient opposés …
Pour rappel, c’est au cours de cette discussion que Mme Delga s’était jetée sur Emmanuel Crenne pour
tenter de lui arracher son micro, alors qu’il présentait l’amendement concernant la « clause Molière ». On
se souvient également des déclarations de M. Onesta dans la presse qui préférait se soumettre à
Bruxelles en répétant que « la réglementation européenne l’interdit ».
La Justice française vient de trancher. L’instauration de la « clause Molière » est légale. Les élus du
groupe FN RBM ne manqueront pas de le rappeler à Mme Delga et à ses alliés dans les prochains mois !
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Fermeture de la maternité de Decazeville : non à la
désertification médicale !
12 Juillet 2017 |

Communiqué de presse de Jean-Guillaume Remise
Vice-Président du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
C’est fait. Après des mois d’enfumage, la directrice générale de l’ARS vient de prendre la décision de
fermer la maternité de Decazeville. Si tous les élus et responsables locaux se désintéressent de cette
situation, le Front National ne laissera pas faire.
Alors que le fléau de la désertification médicale progresse de jours en jours, la fermeture d’une unité
médicale en milieu rural est criminelle ! Comment peut-on envisager de priver nos concitoyens du nordouest de l’Aveyron des services publics les plus essentiels ?
Cette politique néfaste risque de conduire au dépeuplement généralisé de nos campagnes. Nous le
refusons. C’est pourquoi, nous demandons solennellement à Madame Agnès Buzyn d’arrêter de faire la
propagande de la PMA et d’agir concrètement pour la réouverture de la maternité de Decazeville.
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Militaire poignardé à Montpellier : le Front National exige
des réponses !
12 Juillet 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Depuis quelques semaines, une bande organisée d’Albanais sème le trouble et la terreur sur Montpellier.
Il y a quelques jours, une quinzaine d’entre eux a attaqué deux militaires en civil repérés lors de leur
patrouille. Ils ont poignardé l’un deux avant d’encercler et de menacer des policiers municipaux.
Alors que nous sommes en plein état d’urgence et que des militaires et policiers ont été directement
visés, ces faits ne relèvent pas du droit commun et ne doivent en aucune façon rester impunis !
Ces individus, qui squattent actuellement l’ancien temple protestant de la rue Brueys, sont soutenus par
les associations Gammes et Chorus, subventionnées entre autres par la Mairie, c’est-à-dire avec l’argent
des contribuables et des éventuelles victimes à venir. On marche sur la tête.
Plus révoltant encore, le silence coupable des institutions et l’inertie du Préfet donnent à penser à ces
malfrats et criminels qu’ils peuvent agir ainsi, chez nous en France, en toute impunité. C’est inacceptable.
Le Front National dénonce les effets pervers de cette immigration non désirée, qui n’est ni humanitaire
ni économique. Des organisations criminelles étrangères sévissent ainsi de Liège à Montpellier avec le
soutien de l’Union Européenne, de l’Etat français, des collectivités contributrices et des associations
complices.
Alors que M. Macron prévoit des coupes sèches dans les budgets de la Défense, de l’Intérieur et de la
Justice, le Front National est le seul à se soucier encore de la sécurité des Français.
C’est pourquoi, nous exigeons :
• que la municipalité de Montpellier cesse de subventionner ces associations,
• que ces dernières prennent leurs responsabilités et remboursent l’argent versé,
• que des sanctions soient prises à l’égard des protagonistes et de leurs complices.
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Collectivités locales : en marche vers le dépôt de bilan
19 Juillet 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
La conférence des territoires a donné lieu à un numéro de bonimenteur dans lequel excelle Emmanuel
Macron : les collectivités devront économiser 13 milliards et bénéficieront en contrepartie d’un « droit
d’expérimentation » en matière de délégation de compétences, de fusions, pour s’adapter aux réalités du
territoire. Ou comment agiter la carotte pour mieux tendre le bâton de la rigueur.
En imposant cette austérité, le gouvernement attente au principe constitutionnel de libre administration
des collectivités locales. En effet, la suppression de la taxe d’habitation prive les communes de leur
autonomie fiscale pour mieux les rendre dépendantes des orientations de l’Etat tandis que le « droit à
l’expérimentation » relève d’une manœuvre servant à amorcer la disparition des communes et des
départements au profit des intercommunalités et des métropoles. Le projet de Bruxelles est en marche.
Après avoir réalisé 97% de leurs objectifs d’économies pendant que l’Etat en effectuait à peine la moitié
de ce qu’il s’était fixé, les collectivités n’ont plus les marges de manœuvres suffisantes pour entretenir
les routes, payer les crèches, maintenir les services publics. Toute baisse des dépenses publiques
entrainant une aggravation des inégalités territoriales, de nombreux départements ruraux d’Occitanie,
comptant parmi les plus pauvres de France, vont subir de plein fouet cette diète budgétaire. Nous tenons
à apporter notre soutien aux élus locaux, pour la plupart bénévoles, qui doivent faire toujours plus avec
toujours moins de moyens.
Le gouvernement, soumis au diktat européen et à la pensée unique, fait peser sur nos territoires ruraux
et sur les classes moyennes silencieuses tout le poids de sa politique d’austérité et de matraquage fiscal
pendant que la politique de la Ville et l’assistanat concentrent des milliards d’euros. Seul le Front National
préconise des économies de bon sens passant notamment par la suppression de l’AME, la restriction du
droit d’asile, la chasse à la fraude sociale et fiscale, la suppression d’exonérations sur les actions et la
spéculation boursière qui avantagent les plus riches dans le cadre de l’ISF.
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Conseil régional d’Occitanie : les agents régionaux
formés à la propagande !
20 Juil 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
C’est passé inaperçu. En plein été, ce mardi 18 juillet, les agents régionaux étaient conviés à une « réunion
de sensibilisation et de réflexion » sur la « stratégie digitale » de la Région Occitanie.
Le spécialiste du numérique (et surtout militant anti-FN) Franck Confino animait cette réunion qui avait
notamment pour objectif de donner aux agents régionaux « toutes les clefs pour s’impliquer » afin de
devenir les « premiers ambassadeurs de la Région » sur le net. « Vous avez tous un rôle à jouer ! » était
d’ailleurs le slogan inscrit sur l’invitation.
Quel est le but d’une telle formation ? La réponse a été donnée, à demi-mot, par M. Confino lui-même
pendant la réunion : face à la montée en puissance du Front National et de la « patriosphère » sur les
réseaux sociaux, il devient indispensable de faire contrepoids.
Le Front National tient à le rappeler. Les agents régionaux sont des fonctionnaires territoriaux au service
de la collectivité régionale et de l’ensemble de ses habitants. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés à
des fins bassement politiciennes pour faire de la propagande et défendre la gestion désastreuse de Carole
Delga.
Ce n’est pas parce que les militants socialistes sont de moins en moins nombreux qu’il faut aller recruter
chez les agents régionaux !
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Baisse des prix des produits agricoles : un été aride
pour les producteurs d’Occitanie
4 Août 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
La période estivale s’avère compliquée pour les producteurs d’Occitanie : les filières fruitières, viticoles,
avicoles, bovines, subissent une baisse préoccupante des prix du marché. Par exemple, le prix de l’abricot
plonge d’un tiers, celui de la cerise diminue de 20%. Ces bas prix ne permettent pas aux agriculteurs de
couvrir le coût de leur production.
Nos producteurs régionaux font face à une concurrence intra-européenne déloyale, notamment de la part
d’Espagnols dont les denrées agricoles inondent notre région à des prix défiant toute concurrence. La
libéralisation à outrance du marché européen renforce la spéculation à l’origine de la volatilité des prix :
nos agriculteurs se retrouvent assujettis aux intérêts de la grande distribution et des industriels.
Ce dumping alimentaire se fait également au détriment des consommateurs qui ne voient pas cette baisse
répercutée sur leur facture et qui achètent des produits étrangers dont la qualité et la traçabilité ne sont
pas comparables aux produits français.
La moitié des agriculteurs français touche moins de 360 euros par mois et le nombre de faillites
d’exploitations croît constamment. Contrairement aux euro-gagas d’En Marche et aux Républicains, le
Front National souhaite engager un bras de fer avec l’Union européenne pour garantir la pérennité des
exploitations familiales et assurer aux agriculteurs des prix rémunérateurs : interdire l’importation de
produits étrangers ne respectant pas les normes imposées aux producteurs français, réformer
l’étiquetage pour assurer une véritable traçabilité, réguler les volumes produits, faciliter l’organisation
des filières agricoles pour renforcer leur pouvoir de négociation face à la grande distribution.
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Ports de plaisance d’Occitanie : contradictions à la
présidence de la région – entre multiplications de
projets pour la mer et manque de soutien évident
9 Août 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Les ports du littoral méditerranéen sont un fleuron de l’économie locale. Or, ces ports souffrent de la
concurrence des ports italiens et espagnols qui bénéficient d’une fiscalité et de réglementations sociales
plus avantageuses. Une baisse d’activité qui se manifeste notamment par une perte de 20% du trafic pour
les ports du Languedoc-Roussillon en 20 ans, et ce, malgré 500 millions d’euros de deniers publics
investis en dix ans. Conséquence logique de la concurrence : les yachts quittent les ports du littoral
méditerranéen pour d’autres pays.
La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, s’illustre systématiquement par des coups de
communication : parlement de la mer et plan littoral, respectivement lancés en 2013 et en 2016. En effet,
la situation actuelle démontre bien la futilité de ces projets portés par Carole Delga. La région a besoin
d’une action concrète facilitant les activités du littoral et cela doit passer par une action visant à baisser la
fiscalité faisant fuir l’activité économique vers des pays concurrents plutôt que par des coups de
communication et autres projets stériles.
Le Front National a maintes fois mis en exergue l’inefficacité de ces politiques régionales. Ces grands
projets ne sont que des plans de communication amenant peu de résultats quand ceux-ci ne sont pas
négatifs. Ils souffrent de problèmes d’élaboration et ratent donc leurs cibles tout en gaspillant l’argent du
contribuable qui pourrait alors être mieux utilisé. Le Front National plaide notamment en faveur d’une
baisse de la fiscalité pour que les ports de la région Occitanie soient attractifs face aux ports espagnols et
italiens.

21

Attentats en Espagne : la liste s’allonge mais l’inaction
demeure
18 Août 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Suite au double attentat islamiste, France Jamet et les élus du groupe FN-RBM au Conseil régional
d’Occitanie expriment toute leur solidarité au peuple espagnol et à la région de Catalogne avec qui nous
avons des liens historiques et culturels très forts. Nos pensées vont également à nos compatriotes
blessés dont une dizaine se trouve dans un état grave.
L’immigration massive et le renoncement à toute politique d’assimilation ont contribué à l’implantation de
foyers islamistes voulant éradiquer nos enfants, nos familles, notre mode de vie, notre identité. Notre
inquiétude est d’autant plus grande que la Région Occitanie, avec des départements tels que la HauteGaronne, l’Hérault et le Gard, est devenue une terre de radicalisation islamiste enregistrant de tristes
records en 2016.
Paris, Nice, Manchester, Londres, Bruxelles, Stockholm, Berlin, Hambourg, Barcelone… La liste des
villes endeuillées ne cesse de s’allonger tandis que les dirigeants européens persistent dans leur logique
immigrationniste et leur mythe sans-frontiériste. Il est grand temps que les pouvoirs publics sortent de
leur hypocrisie en osant enfin nommer le mal islamiste et passent de la compassion médiatique à l’action
politique. La restauration des contrôles aux frontières nationales, l’arrêt de la politique européenne des
quotas de migrants, l’expulsion des fichés S pour radicalisation islamiste, la fermeture des mosquées
salafistes, la déchéance de nationalité pour les djihadistes bi-nationaux partis au Moyen-Orient, sont
autant de mesures qui nous permettront d’en finir avec l’Islam radical.
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Travailleurs détachés : Carole Delga en marche vers
l’hypocrisie européiste !
25 Août 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe des élus FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Dans une interview parue cette semaine, Carole Delga soutient le chef de l’Etat dans sa volonté de
réformer la directive des travailleurs détachés et souhaite « garantir l’accès des entreprises régionales
aux appels d’offres publics. » Euro-béate acharnée, la présidente de Région s’allie avec Emmanuel
Macron en nous gratifiant d’un numéro de bonimenteur pour sauver l’image de cette Union européenne
ultra-libérale et néfaste pour notre économie régionale.
Madame Delga a fait partie d’une majorité socialiste qui a toujours refusé de combattre cette directive,
son collègue Bernard Cazeneuve allant jusqu’à qualifier la clause Molière, de clause « tartuffe ». Avec les
Républicains, elle a systématiquement rejeté en assemblée plénière, tous les amendements, tous les
vœux du Front National tendant à atténuer les méfaits de cette directive. Elle s’est violemment opposée à
toutes les propositions que nous avons présentées au Conseil régional : prendre en compte l’impact
carbone dans la commande publique afin de favoriser les entreprises locales et les circuits-courts, inclure
une clause Molière obligeant le titulaire d’un marché public d’engager des personnes maîtrisant le
français afin de favoriser la sécurité et l’embauche de salariés Français.
Pendant que l’Occitanie connaît une hausse du chômage en juillet et près de 365 000 demandeurs
d’emplois, la présidente de Région préfère la communication à l’action, les annonces floues aux mesures
concrètes. En effet, nos entreprises régionales n’auront aucune garantie d’accès à la commande publique
tant que la priorité nationale et locale ne sera pas autorisée ; le dumping social ne cessera pas tant que
la directive des travailleurs détachés ne sera pas tout bonnement supprimée.
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Agriculture Biologique : bricolage budgétaire et
incompétence !
29 Août 2017 |

Communiqué de presse de Jean-Luc YELMA
Conseiller Régional FN RBM d’Occitanie – Membre de la Commission Agriculture, Agroalimentaire et
Viticulture
Confronté à une impasse financière de près d’un milliard d’euros, le ministère de l’Agriculture a décidé
de revoir l’affectation des crédits versés au titre de la politique agricole commune (PAC) pour la période
2018- 2020. Pour pallier ce trou financier inadmissible, la France va transférer 4,2 % des crédits du « pilier
1 », consacrés aux aides directes à la production, vers le « pilier 2 » dédié au développement rural, à
l’installation des jeunes, au bio et aux zones de montagne, où l’exploitation est plus difficile.
Ce bricolage va peser sérieusement sur les céréaliers qui souffrent déjà d’une spéculation sur les prix
sans précédent. De plus, ce transfert ne suffira pas à couvrir la totalité des mesures car les seules aides
à l’agriculture biologique engloutiront 3 % des crédits transférés. La gestion et les prévisions calamiteuses
de l’État et en particulier des Régions, qui sont autorités de gestion des fonds du second pilier, montrent
une incompétence de la politique mise en place. Les agriculteurs n’ont pas à payer pour les lourdes
erreurs de ces technocrates.
Le groupe FN-RBM au Conseil Régional d’Occitanie tire la sonnette d’alarme depuis plus d’un an sur cette
situation qui n’a cessé de se dégrader. Pour mémoire, en Pologne, cela fait un an que les aides de la PAC
sont versées. L’administration française est moins efficace que celles de la plupart des pays de l’Union
Européenne !
Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette décision qui consiste à prendre à l’un pour donner à l’autre
sans tenir compte des difficultés des uns et des autres. Il appartient à l’État d’assumer ses responsabilités
et de trouver le financement nécessaire pour le soutien au développement de l’agriculture biologique
(CAB et MAB) jusqu’en 2020. De plus, face aux retards de paiement qui ont déjà causé de lourds préjudices
de trésorerie pour les agriculteurs BIO, nous demandons une nouvelle fois le règlement immédiat des
aides 2015 et 2016.
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Rentrée scolaire : seule une école efficace assurera la
réussite de nos enfants
4 Septembre 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Les élus du groupe FN-RBM souhaitent une excellente rentrée à tous les élèves de la Région et adressent leurs
vœux de réussite pour cette nouvelle année.
Soucieux de l’avenir de nos enfants, le groupe FN-RBM porte une attention particulière à la jeunesse d’Occitanie.
Nous faisons des propositions concrètes, loin des sempiternelles opérations d’enfumage auxquelles s’adonnent,
avec votre argent, les pouvoirs publics à chaque rentrée scolaire.
Au nom de l’égalité entre les élèves, nous avons obtenu la distribution d’ordinateurs sur la base des revenus
parentaux en Languedoc-Roussillon mettant ainsi fin à une gratuité généralisée totalement absurde et
dispendieuse. Nous avons défendu en vain le chèque-manuel, pratique à mettre en œuvre grâce à la carte jeune
région, garantissant la pérennité économique des librairies et sources d’importantes économies.
Nous avons proposé que le développement de l’apprentissage soit accessible dès l’âge de 14 ans et que les
entreprises embauchant au moins un apprenti bénéficient d’une revalorisation des aides ainsi que de la priorité
dans l’accès aux marchés publics. En effet, le nombre de 35 000 apprentis n’est pas suffisant pour notre grande
région, surtout quand on sait que 69% des apprentis trouvent un travail à la fin de leur cursus.
Nous souhaitons que la construction de lycées bénéficie sans discrimination à l’ensemble de nos jeunes. Force est
de constater que la commune de Beaucaire, dirigée par le Front National, se retrouve mise de côté par la majorité
socialiste de la Région qui se refuse à construire un lycée d’enseignement général pour les jeunes Beaucairois.
Deuxième région touchée par le chômage des jeunes, l’Occitanie voit plus de 76 500 de ses jeunes de moins de 25
ans sans emploi en cette rentrée. Encore un échec cuisant des pouvoirs publics qui se refusent à prendre les
mesures de bon sens : fin du collège unique, création de dispositifs de pré-apprentissage à l’école, mise en valeur
des savoirs-fondamentaux…
Les jeunes Occitans peuvent compter sur la détermination des élus FN-RBM pour continuer à défendre leurs
intérêts, à œuvrer pour de meilleures conditions d’enseignement et à réformer la politique de l’emploi qui doit
prioritairement bénéficier à nos apprentis et nos étudiants.
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Une rentrée politique sur les chapeaux de roues !
8 Septembre 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
A l’occasion de la rentrée scolaire, je présentais ce matin les actions de nos élus régionaux, notamment
en matière d’Education et de Jeunesse.
Chaque année, les chiffres du chômage augmentent un peu plus chez les jeunes, et avec lui les
perspectives d’un avenir serein s’amoindrissent. L’apprentissage est marginalisé et les savoirs
fondamentaux sont relégués au second plan. Autant de sujets sur lesquels nos représentants se sont
battus.
Tout au long de l’année dernière, notre groupe a travaillé sans relâche afin d’apporter des solutions aux
problématiques rencontrées quotidiennement par les Occitans. Avec 93 amendements, 113 interventions
et 104 communiqués, nous nous sommes attachés à défendre leurs intérêts, à brandir l’étendard du
patriotisme économique, à protéger l’emploi local, à dénoncer les pratiques de nos adversaires
politiques…
Passionnément attachée à Montpellier et sa métropole, je suis heureuse que Melle Audrey Lledo et M.
Robert Beaufils, élus intègres et exemplaires, perpétuent mes actions au sein de la Métropole 3M et du
Conseil Municipal de la ville.
Elue Députée Française au Parlement Européen à la suite de Louis Aliot, j’ai choisi de siéger au sein de
deux commissions qui me permettront de traiter des sujets directement en lien avec nos problématiques
régionales :
• L’INTA, s’occupant de la régulation du commerce international, en prise directe avec les
problématiques de protection de nos produits, de nos producteurs, de notre savoir-faire, de notre
excellence mais aussi de notre santé et de notre économie.
• Je serai également suppléante au sein de la commission Pêche. Nous mettrons en exergue les
difficultés des pêcheurs français face à l’abandon de l’Etat et à la concurrence déloyale.
Avec ce nouveau mandat, je souhaite défendre la France et ses intérêts, tout en restant une élue locale,
ancrée dans le territoire occitan. Ma pugnacité et mon travail de fond au sein du Conseil Régional resteront
donc une priorité.
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Carole Delga : 1 000 fois plus généreuse avec les
migrants qu’avec nos compatriotes ultramarins !
11 Septembre 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Alors que les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy viennent d’être frappées par une catastrophe
naturelle sans précédent et que les dégâts provoqués par le passage de l’ouragan Irma dépassent les
300 millions d’euros, Madame Carole Delga annonce une « aide d’urgence » de 50 000 € .
Si les élus du groupe FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie approuvent ce geste de solidarité, ils ne
peuvent se satisfaire du montant dérisoire de cette aide.
En effet, rapportée à la population globale de nos compatriotes ultramarins de ces deux îles, cette « aide
d’urgence » représente un peu plus d’1 € par personne.
A titre de comparaison, rappelons-nous qu’en 2016, la même Carole Delga avait décidé de doubler l’aide
de l’Etat en versant aux communes 1 000 € par migrant accueilli.
Voilà donc comment Madame Delga gère l’argent public : elle préfère donner 1 000 fois plus aux
clandestins qu’aux Français. Pour le Front National, il faut faire exactement l’inverse !
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Plan « Logement d’abord » de Macron : la solidarité
nationale aux Français d’abord !
12 Sep 2017 |

Communiqué de presse de France Jamet
Présidente du groupe FN RBM au Conseil Régional d’Occitanie
Lors de son déplacement à Toulouse, le chef de l’Etat a annoncé la création de 50 000 places
d’hébergement pour les défavorisés en lieu et place des nuits d’hôtels jugées trop couteuses.
Cette énième mesure concernant le logement d’urgence est un emplâtre sur une jambe de bois. En effet,
la non-expulsion de 96% de déboutés du droit d’asile et de milliers de clandestins est à l’origine de la
saturation des centres d’hébergement et de la réservation de nuitées d’hôtels aux frais du contribuable.
De plus, les migrants bénéficient de l’appui d’associations immigrationnistes au détriment des sans-abris
contraints de rester dans la rue. La création de 50 000 places ne profitera donc pas à nos compatriotes
les plus défavorisés mais aux clandestins et à leurs familles en attente de régularisation.
Les élus Front National dénoncent l’hypocrisie des pouvoirs publics, de gauche comme de droite, qui ont
préféré mobiliser des moyens pour les clandestins (CADA, HUDA, CAO, hôtels…) au lieu d’expulser ces
migrants économiques violant le droit d’asile et saturant l’hébergement d’urgence. Seule la priorité
nationale dans l’accès aux logements sociaux mettra fin à cette injustice et permettra aux Français
démunis de bénéficier d’un hébergement décent.
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